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~USH devait donner un concert 6 cet,etre do it se battre pour s'imposer 
~aris, ayant appri.s qu'il y avait des dons 10 soC;:iete"mais 'je nepensepas 
problemes, nous sommesalles de- .' morceaux, voila sur , que ceci ' soit une vue politique de 
mander ,des precisions aux princ!PQux, .c·ontinuer de travailler droite: . je Ie, repete,legroupe est 
,int~resses ,et r)ous' avons pr9fit,e du ' nous perfectionner. . apolitique. '. . '. 
'fait 'qu' ils prendient un peu de bon E: Ne trouvez-vous pas que' depuis . E: Pour en reveriir. plus precisement a 
temps pour leur poser quelques ques~ «It farewell to kings », les syntheti ~ . v6tr~ musique', Terry Brown . e~t en
tions. ' seurs ont pris ,une place un peu trop cote une fois' Ie ' prod~cteur de 
Enfer : Tout d~abord ; pourquoi Ie importante dans votre musique? ' « .Signals » . ' Avez-vous , sig'ne ' un 
concert de Paris a-t-il ete annule ? A.L. : En 'fait je pense que les synthe- . contrat a vie avec lui? 
Alex lifeson : La salle dans laquelle tiseurs . sont surtout presents dans . A. L. : ,(rires) Non. Je pense d' ailleurs 
nOU5 devions jouer, ( I'Hippodrome ' « , Signals ' » , en, eHet" nous avons ' que 'nous sQmmes, arriv.es a ,un' mo-

': de Pal1tin) d' apres ce que j' en sais, tente de trouver un nouveau son qui ment dans nOtre carriere, oU ' il nous 
, rl"~st , 'en fciit qu/un chaprteou quine romprait aVec celui que nous avions ' faut prendre un_ yirage d'un ,po"int .de 

' p~iJt pas accueiJlir un concert de ce I'habitude de faire ., Mois il est exact vue musical, et I ~eventualite de chan-
'" gerire '(N.D.L.R. : Pour Iq eriieme foi~ , ' de dire quel.es .synthes ont ., une p~rtgerd~ pr.oducteur n'es.tP.os .du tOl:lt a 

<:I q~and une salle digne.,ie cenom,a . peut-etre un petitpeutrop ' impor-' exclwe. , ~ ' , ' , 
Paris ?) de plus, les billet,s avajent ete tante. D'ailleurs, ' je pense que Ie .pro- E, : ' Qu'allez-vo.us fqire .9pres cefte 
mis en vente alors que 10 date n' avait chain ,album aura plus Ur:J son « . gui- tourn~e? Vous enfermer en studio 
meme pas ete confirmEie (N~D.L R. iii tare » ; plus '-hard, en tout cos .rhains. pour , nolis ' concocter un prochain 
ne semble pourtantpas que lesbillets ' poli que Ie dernier. . tJloum ? .' , 

, du concert de Paris aient jamais ete. A.L. : Tout d'ebord, prendre enfin 
m'ls en vente). . . E : Je trou\te que les 'paroles de vos d P ' / . d I 

. chansons sont plus subtiles que celles es. vacances. UIS, eCl'lre e nouve -
' E : Vousvenez tout juste de terminer ' des autres , groupes de' Hard-Rock. ' ' Ies chansons afin. de' les enregistrer 

votre tournee europeenne, pouvez- Quelle est votre approche des courantseptembre-novembre. Ensuite 
vous, comparer Ie public dUo ~vieux textes? nous preparons pou'r ie printemps 84, 
continent au publjc americain ? une tournee mondiale, qui, je I' es-
A.L. : En fait ils se ressemblent, peul- A.L: Jusqu'a il n'y a pas longtemps, pere, passero cette fois pdr 10 

. etre un peu plus chahuteurs aux USA les« lyrics » etaient tres conceptuels. .France. , 
Mais nous avons depuis, ouvert les ' eJ plus enthousiastes en, Europe. E : Et plus generalement, comment 

,'E : Sur scene vousne jouez pas yeux, sur ce, qui nous entbure dans' la ' voyez~vous I'avenir de RUSH? . 
, beaucoup de vieux morceaux. vie de tous les jours et appris a etre ' A. L. .. : ,j' oimerais que nous ralentis
,. A.L. : OUi , .c'est vrai , mais .il faut plus concrets, Pfllus conCis egalerrient: , sions 10 cadencealbum-tournees, afin 

fini lesromans- euves. 'coinprendre que Ie groupe enregistre ,qu.e chacun des membres du groupe 
.. : depuis 73 et qu'i'l serait uo peu ,frus- E: Un certain nombre de gens' vous ait 'plus de temps a consacr,er a. so 
, trant pour nou,s, de jouer "reguliere- reprocherit des textes situes a droite . pr.opre vie familiale . De plus, (aime

ment depuis 10 ans des morc;e,aux politiquement. , . rais f~ire un album solo. et, jesais par 
vieux de cette 'epoque. · A.L. : (plus confidentiell. .Oui c'est exemple que G~ddy ,en a egalement 
E : Vous aVeZ doris votre show tout vrai. On 0 souvent eu quelqu,espeti~s envie. Alors .. : , 
IJn tas d'effets '. sceniques. ' pensez-. problemas D ce sujet: En fait, 10 politi,- , E. : Le con,cert de Wemble¥, a bien 
vous _ c~ntinue'r €I. vous ex'perim,enter que, n'a rien a vorr avec les paroles lieu? " ," . 

'da,ns cette voie ? , ,:, , d~ nos chansons. Mais il ~sf vr.,ai par . A.l. :Certainen,ent,-sansprobleme. 
,A.L -:' O,ui r c'.est 'sOr.RUSH. est un ' eJ:(emple que ~pour nous;; 0n, etrehu- ' E :, Bon, 'n~us , seront pre~~nts . Bye 

. groupe, tres 6uv,ert, aux experirnenta7 main est ur),e entite. p part entiere et bye. , . ' 
tions au niveau"'du' light;sh9W, etc. . pas seulement Ie composant anonyme , A.L. : Bye,rendez-vous a Wembley. 

',Surtout ciu niveau de's clips-v(deo que d'un group_esocial. Et iI e~t ' vrai 
nous 'projetons sur " scene pendant egalement que nous cons'iderons que 
8' 
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Gu itare-chant 
NEAL PEART 
Batterie 
GEDDY LEE 
Basse 

Wembley Arena 20/5/83. Autant 
I' avouer, je n' ai jamais ete fou de 
RUSH, les compositions m' etant tou
jours apparues un peu trop pompeu
ses pour etre honnetes donc, lorsque 1....1 ... ---, 
je suis arrive a Wembley, je ne 
m'attendais pas du tout a prendre une 
aussi grande claque ce soir-Ia. 
II est 20 heures, Ie groupe arrive sur 
scene. Juste Ie temps de remarquer 10 
coupe d' Alex Lifeson, dans Ie plus pur 
style Haircut 100. C' est parti, ils atta
quent fort « The Spirit of Radio », 

« Tom Sawyer », « Free Will » tout 
cela sans un seul moment de rep it. 
Le son live du groupe n' a rien a voir 
avec celui de « Signals ». Si les 
morceaux sont sophistiques, il n' est 
pas question sur scene de faire joujou 
avec des bidules electroniques : ceci 
est un concert de Hard-Rock. 
Apres 10 folie du debut, Ie groupe 
redevient plus , cool sur « Digital 
Man » (peut-EHre Ie morceau foible 
du concert) il ne me semble pas 
vraiment bien structure, tous les styles 
rythmiques y passent et les enchairie
ments ne sont pas tres reussis. Puis 
« Subdivision » qui traite de I'isole
ment des individus dans les megalo
polis US et « Broon's Bane » tout 
cela accompagne d'un mini film dans 
Ie plus pur style psychedelique (pres
que 10 moitie des morceaux du 
concert sont d'ailleurs accompagnes 

10 

de clips-v sur un ecran 
geant places I pe.l 
Vient ensuite « C the heart » 

tres impressionnant 10 foule 
chante avec Geddy Lee entierement 
jusqu' au bout. Celui-ci pourtant me 
semble avoir quelques problemes 
avec so voix, bien que toujours aussi 
pure et quasiment cristall ine, elle n' ar
rive pas a s' elever aussi haut que sur 
« Vinyl » . 

La tension remonte avec « The 
Trees » au son de basse tres bi
zarre i on croirait entendre un syn
the i Geddy a une Rickenbacker 
com me Lemmy, mais il ne s'en sert 
pas exactement de 10 meme fac;on. 
Ce morceau s' enchaine avec « The 
Weapon » dont Ie serieux des paro
les contraste ici avec I'humour du clip 
qui accompagne Ie morceau (RUSH, 
contrairement ,a un bon nombre de 
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groupes, sait quelques fois manier 
I' auto-derision) et avec « Count
down », les effets speciaux sceni
ques les plus divers sont mis en branle 
pour notre plus grande joie. On a 
vraiment I'impression de decoller 
avec 10 no vette spatiale projetee sur 
I'ecran. 
Surprise, « Jacob's Ladder» et Be
neath, Between & Behind » sont 
assez eloignes sur scene de leur 
version studio. 
Et c' est maintenant Ie moment tant 
redoute des solos : Tout d' abord 
celui d' Alex sur « Xanadu » et ensuite 
celui de Neil Peart sur « Yyz » joue 
en rappel. La concision de leur de
monstration, de leur creativite, de 
leur imagination (surtout Neil qui a un 
kit de batterie gigantesque et sait se 
servir a bon escient de 10 moindre 
clochette) fait qu' a aucun moment on 
ne s' ennuie, ce qui n' est pas Ie cas 
d'un bon nombre de groupes prati
quant Ie « Hard-Rock » progress if. 
Les lumieres de 10 salle se rallumerent 
sur une foule absolument conquise 
par 10 technique des musiciens de 
RUSH bien sOr, mais aussi par I' evi
dent plaisir de jouer, dont ceux-ci ont 
fait preuve 2 heures durant. Je 
comprends maintenant pourquoi les 
quatre dates du groupe a Londres 
furent sold-out. 

Eric VILLALONGA 
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